
 

 

 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES A LA GARDE REPUBLICAINE 

 

     ------------------ 

 

 

Le samedi 29 et le dimanche 30 septembre derniers, par un temps superbe et 

ensoleillé, ce sont 265 adhérents qui ont pris place dans les 5 cars mis à leur 

disposition et partant de plusieurs sites. 

 

C'est à VINCENNES, devant le château, sur l'esplanade Saint Louis, que 

débutèrent les présentations de la Garde Républicaine. Véritables artistes, ils nous 

firent apprécier un spectacle grandiose. 

 

Successivement, nous pûmes voir  la musique de cavalerie, les Grognards de 

l'Empereur Napoléon, en costumes d'époque avec armes et tambours.  

 

Nous nous dirigeâmes ensuite vers la caserne, au quartier Carnot où, là, les 

chevaux nous régalèrent les yeux :Gardes républicains à cheval pour maintenir 

l'ordre, Carrousel et chevaux drivés par des experts, Garde Royale ainsi que 

l'ancienne Garde de Paris ( qui deviendra Garde Républicaine ), Lanciers casqués 

et leur ballet, le tout accompagné de musiciens en habits du XVII 
e
 siècle et 

sonneurs de cors de chasse. 

 

Après la pause déjeuner, retour sur l'esplanade, pour savourer la musique de la 

Garde Républicaine accompagnée des soldats défilant sur des pas différents. 

Les motards n'étaient pas en reste, puisque les jeunes de la garde nous ont fait une 

démonstration d'acrobaties installant plus de 12 motards sur une moto. 

Les motards de l'escorte présidentielle nous ont gratifiés d'un ballet réglé au 

cordeau. 

 

Il ne faut pas oublier non plus la visite des écuries et des différents stands installés 

par un personnel militaire, donc de qualité. 

 

Il fallait faire la queue pour approcher les saucisses et les frites mais les 

accompagnants ainsi que de nombreux adhérents avaient écouté nos conseils, et 

apporté un encas bien apprécié. 

 

A 17 heures, les cars reprirent la route vers les différentes destinations avec des 

adhérents fatigués, mais contents de ces 2 journées qui  laisseront des images plein 

la tête. 

  

    

 


